LE TANNING

C’est un bronzage instantané sans UV, une méthode de bronzage rapide, pour
bronzer facilement sans soleil et donc sans risque pour votre peau.
Vous rêvez d’être bronzé(e) toute l’année et d’avoir une belle peau halée
sans vous exposer au soleil ?
Bénéficiez de la solution de bronzage naturel (auto-bronzant) Riviera Tan.

Le bronzage instantané sans UV est simple et rapide, uniforme, sans
trace, sans odeur avec un effet et un rendu 100% naturel.
Grâce à la séance de bronzage instantané sans UV, vous bénéficiez
en quelques instants, d’un bronzage naturel, sans les méfaits du soleil.
Un bronzage instantané 100% naturel.

Riviera Tan est une lotion à base de DHA, principe actif 100% naturel dérivé
de la canne à sucre, enrichie à l’Aloé Véra et extrait d’hamamélis pour une
meilleure hydratation de la peau.
Pour les personnes qui ne bronzent pas naturellement ou


qui ne souhaitent pas s'exposer au soleil,



pour les personnes qui désirent sublimer leur bronzage existant,



ou tout simplement pour un mariage ou une soirée de fête.

Le bronzage à la DHA n’offre pas de protection contre les rayons du soleil. Alors si vous devez vous
exposer, il vous appartient d'utiliser une crème solaire adaptée à votre peau.

Quelques conseils
La DHA est une molécule qui interagit avec les amines, les peptides et les acides aminés de la couche
supérieure de l'épiderme pour former des composés bruns qui s’apparente à un bronzage naturel. Pour
obtenir un beau bronzage uniforme, il est important de bien préparer la peau.

Nous vous conseillons de faire un gommage avant l’application (idéalement la veille), pour éliminer les
cellules mortes. Après le gommage, hydratez intensément pour avoir une peau lisse et soyeuse.

Le jour de la pulvérisation, ayez une peau bien sèche, sans crème de jour ni maquillage.

La DHA agit progressivement pour atteindre son intensité finale au bout de 5 à 6 heures. Il est donc
important pendant ce délai de ne pas utiliser de crème hydratante ou d’eau sur la partie du corps traitée
pour que le produit fasse effet. Il est préférable de porter des vêtements amples et sombres pour éviter le
frottement et les traces.

Une fois que la DHA a agit, vous pouvez hydrater et laver votre peau, seul le colorant initial sera éliminé, la
coloration provoquée par la DHA, elle, résiste à l’eau. Pensez à appliquer une crème hydratante
régulièrement pour prolonger votre hâle.

En renouvelant le tanning chaque semaine, vous conserverez votre teint bronzé toute l’année.

